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Le «  modèle français  » 
s'effondre bien sous nos 
yeux. Mais, rassurons-nous, 
ce n'est pas le seul modèle 
français qui s'effondre, c'est 
le modèle occidental tout 
entier qui se désintègre, 
non seulement sous le coup 

d'une violence externe (celle du terrorisme ou des 
Africains prenant d'assaut les barbelés de Melilla), 
mais encore de l'intérieur même. 
La première conclusion et ceci annule toutes les 
homélies et les discours actuels c'est qu'une société 
elle-même en voie de désintégration n'a aucune 
chance de pouvoir intégrer ses immigrés, puisqu'ils 
sont à la fois le résultat et l'analyseur sauvage de 
cette désintégration. La réalité cruelle c'est que si les 
immigrés sont virtuellement hors-jeu, nous, nous 
sommes profondément en déshérence et en mal 
d'identité. L'immigration et ses problèmes ne sont 
que les symptômes de la dissociation de notre société 
aux prises avec elle-même. Ou encore : la question 
sociale de l'immigration n'est qu'une illustration plus 
visible, plus grossière, de l'exil de l'Européen dans sa 
propre société (Hélé Béji). La vérité inacceptable est 
là : c'est nous qui n'intégrons même plus nos propres 
valeurs et, du coup, faute de les assumer, il ne nous 
reste plus qu'à les refiler aux autres de gré ou de 
force. 
Jean Baudrillard, Nique ta mère in Libération du 
18/11/2005 
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L a r é o u v e r t u r e d e s r e s t a u r a n t s 
commencera par celle des terrasses des 
bars et restaurants, ainsi que celles des 
musées, à la mi-mai 2021. Mais cette 
réouver ture reste condi t ionnée à 
l'évolution de la situation sanitaire. 
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Politique  
Emprise covid 
Pour le virologue Jean-Michel Pawlotsky, du CHU Henri-Mondor, parmi l’ensemble 
des variants du covid, c’est l’anglais qui est le plus sévère (80 à 85% des cas) suivi 
du sud-africain (5  6%) et le variant brésilien (- de 1%). Les pays les plus touchés 
étant le Brésil et l’Inde.  

Il semblerait que les personnes déjà porteurs d’une patholgie à risque (asthme, 
problèmes cardio etc.) sont les plus même de subir des effets secondaires plus ou 
moins graves avec le vaccin AsraZeneca. La lecture de la presse le confirme autant 
que les exemples fournis auprès de nos proches.  

Une santé de fer malgré ses 75 ans. Mais l’homme a succombé quelque temps 
après avoir reçu une dose de vaccin Pfizer contre le covid. Sa famille a déposé 
plainte contre X  ! Le parquet a ouvert une enquête. Hypothèse  : trouble du 
rythme cardiaque.  

Or, 30 cas similaires ont été recensés entre le 26 mars et le 1er avril et 
possiblement liés au vaccin Pfizer. 70 personnes sont décédées en Belgique 
suite à une dose de Pfizer. Et en Norvège sur 139 décès, 130 seraient liés au 
Pfizer. Certes, les vaccins ne sont pas responsables de tous les décès. Mais ils 
en augmentent les probabilités.  

Optimisme. « Les objectifs seront tenus », affirme-t-on avenue de Ségur, à savoir 
20 millions de primo-vaccinés mi-mai et 30 millions au 15 juin. Et cela « en 
intégrant des hypothèses plutôt prudentes d’utilisation des vaccins AstraZeneca et 
Jansen ». Mais, Pfizer ne pouvant suffire à immuniser l’ensemble de la population, 
AstraZeneca reste d’actualité pour les plus de 55 ans.  

Sur les 60 000 doses de ce vaccin qui avaient été réservées, le week-end dernier, 
aux personnes prioritaires de plus de 55 ans (personnel enseignant, professionnels 
de la petite enfance, de la protection judiciaire de la jeunesse, policiers, 
gendarmes, etc.), moins de 10 000 doses ont été injectées.  

D’où l’idée du gouvernement de mouiller les médias pour vendre ce fameux 
AstraZeneca. Une question, toutefois, est en train d’être étudiée par des 
juristes : AstraZeneca étant une marque, le SIG (service d’information du 
gouvernement), organisme gouvernemental, peut-il financer une campagne 
de publicité dans les médias ?  

Le gouvernement réfléchit à faire vacciner les enfants de plus de 10 ans. Car, 
certains scientifiques affirment en effet que l’immunité collective ne peut être 
atteinte à seulement 60 % de la population, mais à 90 %. Toujours plus... En deçà 
de ce seuil, l’épidémie risque de repartir pour un tour.   

Renaud Muselier, le patron de la région Paca, mais aussi médecin, a largement fait 
savoir qu’il aurait recours au vaccin russe. Réponse du ministre de la Santé Olivier 
Véran, « si Muselier achète 500 000 doses de Spoutnik, il risque de les utiliser pour 
décorer son bureau. »  
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Deci… delà 
Le pantouflage n’est pas une spécialité typiquement française, mais elle a ses 
aficionados. Ainsi Brune Poirson, 38 ans, qui abandonne son poste de député vient 
de faire son entré dans le groupe Accor comme directrice du développement 
durable.  

Elle avait été secrétaire d’Etat à la Transition écolo sous le règne d’Edouard 
Philippe. Elle est diplômée de Sciences-po Aix-en-Provence et de la London 
School of Economics.  

Dans l’ombre de Nicolas Hulot, puis de François Rugy et Elisabeth Borne au 
ministère éjectable de la Transition écologique, elle a défendu la «  taxe 
carbone » qui n’a pas survécu au mouvement des Gilets jaunes. Elle a porté 
également un projet de loi « anti-gaspillage pour un économie circulaire ». 
S’ennuyant comme députée, elle a préféré repartir dans le privé.  

Petit rappel dans le même genre. La gaffeuse Sibeth Ndiaye, ancienne conseillère 
presse de Macron est entrée chez Adecco, leader mondial du travail temporaire. 
Benoît Ribadeau-Dumas, ex-dir cab d’Edouard Philippe a été embauché par le 
réassureur Scor. Et Edouard Philippe lui-même qui vient d’entrer au CA de la 
société informatique Atos. La liste n’est pas close.  

Le Rassemblement national s’est trouvé un nouveau local, Paris intra muros, à 
deux pas de la porte de Saint-Cloud, au 114 bis rue Michel Ange et au-dessus d’un 
magasin de surgelés Picard. Mais c’est ici aussi que se tiendra, à l’étage au-dessus  
le QG de campagne de Marine Le Pen. Et surtout à deux pas de toutes les 
téloches ! Ca va chauffer !  

Les présidents français, Emmanuel Macron, et la chancelière allemande Angela 
Merkel ont appelé Moscou à retirer ses troupes de Crimée et à les éloigner de la 
frontière ukrainiene. On peut toujours essayer.  

La Révolution écologique pour le vivant (REV), parti environnementaliste et 
antispéciste fondé par le journaliste Aymeric Caron en 2018, tente de constituer 
une liste pour les élections régionales. Viré de partout, Caron se cherche un casse-
croûte et une raison d’être.   

Selon ses proches, et suite à un sévère covid, Arnaud Montebourg lève le pied sur 
sa possible candidature à la présidentielle. Il n’a d’ailleurs pas daigné rejoindre les 
leaders de gauche qui se sont réunis à Paris et qui n’a, au final, débouché sur rien.  

Le Parti socialiste est passé en « deuxième division » au profit des écologistes, a 
regretté le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, sur France 3, au 
lendemain d’une réunion des dirigeants de gauche portant sur la présidentielle.  
« Ils n’ont pas le monopole de la gauche, il y en a d’autres ailleurs dont je fais partie », a 
relevé le ministre.   

Lors du vote de la loi sur les langues régionales, Jean-Michel Blanquer et 
Christophe Castaner qui y étaient opposés ont pris une vraie claque. Cent députés 
LREM ont voté pour et seulement 57 contre. Lors de ce débat on a pu entendre 
Mélenchon clamer qu’il était un «  Maghrébin européen  ». Unique absent de ce 
débat : le Rassemblement national.  
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Le seul et unique danger de cette loi, celui-là bien réel, serait de permettre 
ultérieurement à des langues minoritaires de personnes issues de 
l’immigration de bénéficier des mêmes droits, car ce serait alors la porte 
ouverte à toutes les folies.  

La gauche reproche évidemment à Emmanuel Macron son tournant sécuritaire. 
Mais à cela quelques bonnes raisons. La présidentielle se jouera à droite. Mais 
surtout, en matière de sécurité, comme le souligne un récent sondage, pour 61% 
des électeurs de gauche et 76% de droite, la sécurité est prioritaire.  

De nombreux policiers ont exprimé leur colère après le verdict, plus clément 
qu’en première instance, dans le procès en appel de la violente agression contre 
des policiers de l’Essonne en 2016. 

Et la colère est toujours là notamment, mais pas seulement, chez les 
policiers de terrain. De Nice à Strasbourg, de Laval à Nancy, les policiers 
ont manifesté devant les tribunaux. Une fois de plus la justice est mise en 
cause pour laxisme à l’égard des délinquants.  

Elysée 
Visite du président Ukrainien Volodymyr Zelensky en France et reçu par Macron à 
l’Elysée. Alors que des forces russes se mobilisent à la frontière, le soutien 
qu’attendait Zelensky pour sa candidature à l’Otan, n’est pas venu. Macron n’a rien 
promis et report le sujet au prochain sommet de l’Alliance.  

Emmanuel Macron a promis de tenir son objectif de 10 000 policiers et gendarmes 
supplémentaires d'ici la fin du quinquennat, ainsi « chaque circonscription de police 
aura plus de policiers à la fin du quinquennat qu'au début, sans exception ».   

Pur pipotage. Emmanuel Macron se la joue « ferme » en matière de sécurité 
et promet monts et merveilles  : 10  000 policiers et gendarmes, 
généralisation des caméras-piétons, création d’une bien inutile «  école de 
guerre » pour les policiers, ouverture d’un débat citoyen  ! Tout ça c’est de 
l’esbroufe, car comme le clament de nombreux élus et autres, on devrait 
commencer par appliquer la loi.  On est en pleine fumisterie électorale.   

« Nous allons progressivement lever les restrictions début mai », a déclaré Emmanuel  
Macron dans un entretien accordé à l’émission « Face the Nation », sur la chaîne de 
télévision américaine CBS. Le scandaleux dans cette affaire est que Macron s’est 
exprimé en anglais. Seule la reine d’Angleterre s’exprimait parfois en français, 
langue qu’elle parle couramment comme feu son mari.  

Lors de sa visite à Montpellier axé sur la sécurité, Emmanuel Macron a défendu 
son bilan (quel bilan  ?) et s’engage à lutter de manière vigoureuse contre la 
délinquance et notamment les trafics de stupéfiants « mère des batailles » estime-
t-il. Cet air là on l’a déjà entendu. 

Sauf que ce déplacement ne s’est pas déroulé totalement dans le calme. Lors 
de son arrivée au commissariat de la ville, Macron a été accueilli par des 
« Macron démission ». Classique.  
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Gueulante macronienne. « Je constate que les ministères de la Santé et de l’Industrie 
se tirent la bourre. La Santé renvoie à l’ Industrie les problèmes d’ approvisionnement, et 
l’ Industrie dit que la Santé ne va pas assez vite pour l’ organisation de la vaccination. 
Cela ne peut pas continuer comme ça ! » Silence des deux ministres concernés, 
Véran et Pannier-Runacher...  

Après avoir décidé la suppression de l’Ena, Macron entend s’attaquer aux grands 
corps et souhaite supprimer l’inspection générale des finances, l’inspection 
générale de l’administration et l’inspection générale des affaires sociales, sans 
toutefois supprimer leurs services.  

Emmanuel Macron flanqué du patron du Quai, Jean-Yves Le Drian, s’est rendu à 
Djamena au Tachad pour assister aux obsèques d’Idriss Déby. Histoire aussi de 
marquer que le Tchad reste un verrou stratégique dans le dispositif africain de 
la France au Sahel.  

Gouvernement 
Manquait plus qu’ça  ! Marlène Schiappa, la ministre de la Citoyenneté annonce 
qu’elle a l’intention de lancer une grande consultation nationale sur le thème de la 
laïcité.  

Elle entend mobiliser les «  intellos  » du genre l’académicienne Barbara 
Cassin, l’autre lesbienne néfaste Caroline Fourest, le philosophe libéral 
Gaspard Koenig, etc.. Et d’avouer laisser carte blanche à la Licra, la CFDT et 
consorts.  Tout le monde s’en fout, c’est de la commande made in Schiappa. 
Lutte plutôt contre l’islam ! 

Réponse de Richard Ferrand, patron de l’AN : « Je n’ai pas compris pourquoi il 
y a eu cette initiative des états généraux de la laîcité alors que l’on vient de 
légiférer sur la laîcité ». T’as rien compris au marketing, pépère !  

Jean Castex a annoncé à Montagnac (Hérault), un milliard d’euros d’aides pour les 
agriculteurs touchés par le gel intense en France depuis près de deux semaines, 
notamment avec la création d’un fonds de solidarité exceptionnel.  

La suppression des allocations familiales pour lutter contre l'absentéisme scolaire, 
votée par le Sénat en première lecture du projet de loi confortant les principes de 
la République, «  n'est pas la position du gouvernement  », a déclaré son porte-
parole Gabriel Attal.  

JRéouverture. Le gouvernement a fini par réaliser que le 15 mai tombait au beau 
milieu du pont de l’ Ascension et qu’ il vaudrait mieux attendre deux jours de plus 
avant de rouvrir, histoire d’éviter les mouvements de foule et un redémarrage en 
flèche de l’épidémie.  

Grand discours du Premier ministre, Jean Castex. On retiendra  : lever des 
restrictions e déplacement le 3 mai. Le couvre-feu reste en vigueur. Réouverture 
des commerces, terrasses, activités culturelles, équipements sportifs. 
Renforcement des contrôles aux frontières et tests obligatoires, notamment des 
pays à risques. Début de campagne avec le vaccin Janssen.  
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Institutions 
En pleine polémique sur des dîners clandestins, la sénatrice LR Joëlle Garriaud-
Maylam a été surprise, le 14 avril, à la sortie d’un déjeuner à l’hôtel Meurice, à 
Paris. Le Meurice, un clandé ? On en rigole encore.  

Les députés ont adopté en première lecture l’article 52 du projet de loi Climat et 
Résilience, qui vise à interdire la construction de grands centres commerciaux à la 
périphérie des villes, au nom de la lutte contre « l’artificialisation » des sols. L’idée 
est de protéger l’environnement... mais aussi les commerces des centres-villes.  

Faut-il en rire ? Une militante de la France Insoumise, le bazar à Méchancon, s’est 
vu traitée de « Pute, sale chienne, salope, je vais te baiser ta mère » par un adjoint au 
maire du Kremlin-Bicêtre, un certain Kamel Boufraine, membre éminent des 
écolos EELV.  

Quentin Bernier-Gravat, élu écolo de la liste d’opposition Respire Vincennes, a 
refusé de voter une subvention au club de voile de la ville, le royal Yacht-Club, 
Motif : trop polluant ! Grosse hilarité du conseil municipal. Il porte bien son nom !   

Divers 
L’ancien ministre, député RPR puis UMP et proche de Nicolas Sarkozy, Eric Raoult 
est décédé à l‘âge de 65 ans. Son enterrement aura lieu au Raincy (Seine-Saint-
Denis), commune dont il a été le maire de 1995 à 2014.  

La nomination de Laurence Bertrand Dorléac à la tête de la Fondation nationale 
des Sciences politiques n’est pas due au hasard et demeure bien dans la ligne de 
l’idéologie ambiante des droits de l’homme et tutti quanti. Elle succède donc au 
pédo-criminel Olivier Duhamel. 

La dame est proposée au comité par le très suspect protestant Louis 
Schweitzer (voir portrait in fine) qui l’adoube illico. C’est une femme, dont le 
père est un ancien de la 2ème DB et sa mère issue d’une famille de Justes. Et 
sa thèse a porté sur l’art pendant l’Occupation.   

C’est aussi une militante de la démocratisation de l’institution, entendez par 
là, l’ouverture à ce qu’ils appellent la diversité en baissant les niveaux 
d’exigence de cette école.  

L’ancienne ministre du Travail de François Hollande, Myriam El Khomri va faire son 
entrée au conseil d’administration de Nexity, l’entreprise de services immobiliers 
présidée par Alain Dinin. Elle avait intégré le groupe de courtage en assurance 
Sciaci Saint Honoré.  

Hier encore, il fallait « dégraisser le Mammouth ». Résultat des courses, la France 
compte un million d’agents publics de plus qu’il y a trente ans sans être mieux 
administrée. La faute à une absence de volonté politique, une mauvaise 
organisation de l’Etat et un statut qui complique toute évolution.  

L'association La Manif pour Tous, à la pointe de la mobilisation contre la loi Taubira 
sur le mariage entre personnes de même sexe en 2013, ne pourra plus recevoir de 
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dons défiscalisés.  Motif : l'association n'a pas respecté les obligations de dépôt des 
comptes, qui s'imposent à tout parti. Idem du SIEL de Marine Le Pen et Les Amis 
de Guillaume Peltier.  

Opération séduction: plusieurs gérantes de boutiques de lingerie ont interpellé le 
gouvernement d’une manière pour le moins… culottée. Pour demander la 
réouverture de leurs commerces, elles ont envoyé près de cent dessous féminins à 
Jean Castex. C’est sa femme qui va être contente !  

On rit jaune. Le « Monsieur Cancer », chef du service d’oncologie de l’hôpital la 
Pitié-Salpêtrière, David Khayat, ex conseiller de Chirac et surtout grand 
médiatique, lance dans son dernier ouvrage Arrêtez de vous priver ! (Albin Michel), à 
savoir de fumer, oublie de dire qu’il est consultant chez Philip Morris, géant 
mondial de la clope.  

Manuel Valls a élu au comité d’honneur de la Licra où il succède à Simone Veil en 
raison de son «  engagement contre le racisme et l’antisémitisme, son courage à 
défendre la laïcité ».  

Tambouille macro-machin 
La « maison commune » de LREM prend l’eau. Après les élus régionaux Modem, 
c’est au tour du Mouvement radical de Laurent Hénart d’apporter son soutien à 
Valérie Pécresse pour les régionales en Ile-de-France.  

Sophie Cluzel, secrétaire d’Etat aux Handicapés, candidate aux régionales en Paca 
a lancé sa campagne depuis son salon en raison des contraintes sanitaires et par le 
biais de You Tube avec à ses côtés une interprète en langue des signes et les 
membres de son comité de soutien.  

Le site internet de LREM a fait l’objet de millions de demandes d’actualisation de 
sa page au risque de désactiver son serveur et rendre le site inutilisable. Et ça 
risque de s’intensifier avec la présidentielle. Aussi LREM a engagé une équipe 
d’ingénieurs et des « white hackers » pour veiller au grain.  

Geneviève Darrieussecq, ministre délégué chargé de la Mémoire et des Anciens 
combattants, membre du bureau exécutif du Modem sera tête de liste aux 
élections régionales en Nouvelle-Aquitaine.  

Droite 
Laurent Wauquiez dans Le Figaro (17/4) : « On peut avoir les meilleures intentions du 
monde dans des lois sur la laïcité, la réalité c’est que les Français voient toujours plus de 
signes du communautarisme. On ne peut plus nier. Ce qui se joue, c’est la décadence ou 
la renaissance de notre pays.  » Le problème est que cette chanson, on l’a déjà 
entendu mille fois !  

Nicolas Sarkozy, qui pantoufle chez Accor comme président du comité de la 
stratégie internationale palpe pour ce petit job d’appoint 80 000 € par an.  
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Gauche 
Tandis que Mélenchon poursuit sa balade en Amérique latine, les partis de gauche 
ont fini par se retrouver, samedi 17/04, du côté du parc de la Villette à Paris. 
L’objet de cette réunion : tenter de trouver un candidat commun à gauche pour la 
prochaine présidentielle. Autant dire que c’est pas gagné.  

Mais pour une fois, ils étaient assez nombreux de Anne Hidalgo à Yannick Jadot et 
Julien Bayou (Verts) en passant par Olivier Faure (PS), Benoît Hamon 
(Génération.s), Guillaume Lacroix (Radicaux) et même l’Insoumis Eric Coquerel. 
Une première depuis belle lurette. Mais réunion ne veut pas dire union !  

Ce qui n’a pas empêché ledit Eric Coquerel, des Insoumis de balancer à la sortie de 
cette agape que son parti représentait  à lui tout seul, «  l’équivalent de tous les 
autres ». Méchancon peut dormir tranquille !  

Cette réunion des gauches et des écolos dans un hôtel parisien, a soudain 
suspendu son vol quand Benoît Hamon, qui a fait alliance avec EELV, a balancé  : 
« Est-ce que tout le monde est prêt à soutenir Jean-Luc Mélenchon en 2020 ? » Chacun 
a alors regardé ses pompes tandis qu’un ange passait ! 

Le groupuscule Nouveau parti anticapitaliste (NPA) du facteur Olivier Besancenot 
est au bord de l’implosion. La direction du parti est mise en cause par des courants 
minoritaires (vous marrez pas !) dont Anasse Kazib est l’un des représentants. Car 
ce dernier veut se présenter à l’élection présidentielle. Là, on se marre vraiment.  

Société  
C’est nouveau, ça vient d’arriver. L’entreprise montpelliéraine la Collective, 
spécialisée dans le recrutement de donateurs pour des ONG, permet au personnel 
féminin de prendre un jour de congé par mois en cas de règles douloureuses. Ce 
congé menstruel, instauré depuis le 1er janvier, est entièrement pris en charge par 
l’entreprise.  

Chacun sait que la voiture est une vache à lait pour Bercy. L’Etat depuis des lustres 
ne cesse d’inventer de nouveaux «  zinzins  » pour taxer l’automobiliste, le 
rançonner plus exactement. Dernier gadget en date, la voiture banalisée qui est en 
fait un radar ambulant. Fallait y penser. Si la voiture est un engin mortel, c’est pas 
le covid quand même.  

Après les réquisitions au procès de la Bac (brigade anti-criminalité) Nord de 
Marseille, la défense s’est attelée à laver l’honneur des 18 policiers poursuivis, les 
présentant comme les victimes d’une «  hiérarchie carriériste » et de « lanceurs 
d’alerte de pacotille ».  

« Attention à la tentation de l’exemplarité, qui verse parfois dans le populisme 
judiciaire », a-t-elle averti. Ces anciens membres de la brigade anti-
criminalité sont accusés d’avoir volé argent et stupéfiants à des dealers.  
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Violences urbaines. La ville de Tourcoing, dans le Nord, a connu une quatrième 
nuit de tensions, entre émeutiers et policiers. Aubenas, dans l’Ardèche, a connu 
elle aussi deux nuits d’émeutes consécutives. Mais la liste n’est pas exhaustive. 

Faits divers 
Deux faux policiers ont été placés en garde à vue après être tombés sur un vrai 
commissaire alors qu’ils organisaient un contrôle des automobilistes dans l’Oise. 
Ce cas n’est pas isolé, il s’est déjà produit en Seine-et-Marne. Et c’est très courant 
en Afrique !  

Simon Duhamel, fils d’Olivier Duhamel, 32 ans, est en détention provisoire à 
Sanary-sur-mer pour avoir détérioré une demi-douzaine de véhicules dans un état 
de démence avancée suite à une soirée trop arrosé. Il vit en effet dans la propriété 
familiale, haut lieu festif et partouzard des années glorieuses de son père et de sa 
mère.  

Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, a expulsé du territoire national le livreur 
de repas à domicile qui avait refusé de servir des clients juifs. Mais le rappeur 
Mohamed Bellahmed dit La Squale condamné à plusieurs reprises chante 
toujours ! Sans compter tous les expulsés de fait et qui sont toujours là.  

Bigre, on pensait que seuls nos braves amis africains étaient cannibales. Du moins à 
grande échelle. Souvenez-vous de ce Japonais qui avait dégusté, à Paris, une  
étudiante Hollandaise. Et aujourd’hui, c’est au tour d’un Espagnol de 28 ans qui a 
non seulement étranglé sa mère, 69 ans, mais en a bouffé des morceaux. Il l’aimait 
trop sans doute.  

Migration/islam 
Un bilan chiffré de la police aux frontières montre que la France n’a jamais aussi 
bien verrouilée les potes du pays. A la frontière espagnole 12 288 personnes ont 
été refoulées  ; 3469 clandestins ont été interceptés dans les département 
limitrophes.  

Même scénario à la frontière italienne où 23  537 personnes se sont vu 
refuser l’entré en France et 2502 migrants ont été interpellés par les 
policiers et gendarmes. Selon Le Figaro, 80 agents de la police aux frontières, 
200 militaires et des réservistes ont rejoint le secteur des Alpes et des 
Pyrénées. Ce n’est qu’un début… 

La cour de cassation a confirmé l’irresponsabilité pénale de Kobili Traoré, le 
meurtrier de Sarah Halimi, s’attirant les foudres de la communauté juive. Cette 
retraitée parisienne de confession juive avait été battue puis défenestrée par celui 
qui était alors son voisin. Macron a demandé la révision du jugement.  

La militante indigéniste sénégalo-gambienne Rokhaya Diallo a comparé l’actrice et 
écrivain Rachel Khan – né d’un père Gambien et d’une mère d’origine juive 
polonaise – au personnage de la publicité Banania. N’est-ce pas là l’expression 
même d’un racisme antiraciste ! 
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Ecologie/ sciences & techniques 
Une sonde a déposé sur Mars un petit hélicoptère concocté par la Nasa et qui s’est 
bel et bien élevé à trois mètres au-dessus du sol martien et est resté 30 secondes 
en suspension. Il s’est reposé sans encombre. Une première. Après un homme sur 
la Lune, un hélico sur Mars !  

Un exploit technique car l’air sur Mars est moins ténu et surtout 100 fois 
moins dense que sur Terre et constitué essentiellement de dioxyde de 
carbone. L’engin ultra léger (1,8 kg) a des pales de 1m20 qui tournent plus 
vite que celle d’un hélico normal.   

La firme américaine Northrop Grummann vient de réussir un petit exploit. Un 
« camion-citerne » – MEV-2 – s’est amarré au satellite télécoms luxembourgeois 
Intelsat 10-02 à 36 000 km de la terre afin de l’alimenter avec son propre système 
de propulsion. Sans interrompre les services de télé et d’internet haut débit 
fournis par le satellite.  

Cette union inédite avec MEV-2 offre à Intelsat 10-02 cinq ans d’exploitation 
supplémentaires. En 2026, le camion-citerne spatial doit se détacher du 
satellite, pour accomplir une autre mission similaire.  

Northrop Grumman a décidé de développer un autre véhicule robotisé, 
baptisé MEP, doté d’un « pod », une sorte de réservoir nacelle, qui sera 
clipsé aux satellites en service afin de prolonger leur exploitation. 

Avec 17 millions d’hectares, la forêt française connait un niveau de boisement 
qu’elle n’avait pas connu depuis la fin du Moyen. Près d’un tiers du territoire 
métropolitain est recouvert par l’une des 138 essences d’arbres recensés. Mais le 
réchauffement la met en danger.  

Les sécheresses et les fortes chaleurs sont particulièrement problématiques. 
Elles contraignent les arbres à se placer en « stress hydrique », un processus 
de survie durant lequel ils réduisent leur consommation d’eau en perdant 
leurs feuilles. Ces scénario de l’extrême, s’ils se répètent trop souvent, 
épuisent l’arbre jusqu’à la mort.  

Et cela a aussi un impact économique. Car, paradoxalement la France vend 
son bois qu’elle rachète sous forme de produits finis aux Allemands, Italiens 
et Chinois. Notre tissu industriel est trop faible estime un responsable. Le 
nombre de scieries est passé de 15 000 en 1964 à 1 500 aujourd’hui. Une 
politique entièrement à revoir pour ce qui pourrait constituer un atout.  

Selon une étude récente, 97% de la superficie terrestre ne sont plus 
écologiquement intacts. Seuls 3% des continents peuvent se targuer de n’avoir 
jamais connu de présence humaine et n’enregistrer aucune disparition d’espèce 
animale.  
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Economie 
Le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, propriétaire, entre autres, d’un groupe 
de presse Français, voit d’un mauvais œil le projet Nord Stream 2 qui va 
transporter deux fois plus de gaz que son propre réseau de gaz – qui a fait sa 
fortune – et qui passe par l’Ukraine. Voilà pourquoi il s’aligne sur les positions 
américaines. 

Le coût du transport maritime a littéralement explosé. Le coût moyen par « boîte 
» (container) transportée se situe à 4 910 dollars, contre un peu plus de 1 200 
dollars il y a deux ans à la même époque, et 1 500 dollars environ il y a un an. Or, 
90% des échanges internationaux de marchandises passent par la voie maritime.  

Cette envolée des prix et cette désorganisation s’expliquent par le 
déséquilibre entre une demande en plein boom et une offre insuffisante. 
Selon un spécialiste, avec le confinement, les occidentaux (USA, Europe) se 
sont mis à acheter massivement des produits (ordinateurs, vélos, canapés, 
etc.) fabriqués en Asie.  

Bars et restaurants. Certains ne veulent pas le reconnaître publiquement : le 
soutien du gouvernement (PGE, chômage partiel, exonérations de charges, fonds 
de solidarité...) est tel que leurs finances résistent bien. Qu’ils soient ouverts à la 
vente à emporter et à la livraison, voire fermés, ce système d’aides les maintient à 
flot.  

Depuis octobre, les restaurateurs ont droit à une aide compensant leur 
perte d’activité jusqu’à 10 000 euros par mois (contre 1 500 euros 
auparavant) ou une indemnisation correspondant à 20 % du chiffre d’affaires 
dans la limite de 200 000 euros. En 2020, il y a eu deux fois moins de faillites 
que d’habitude. 

Une chasse aux trésors se déroule à Paris depuis plusieurs semaines et mobilise les 
fines lames de l’immobilier. L’objet de toutes les convoitises ? Les entrepôts 
fantômes (« dark stores ») qui doivent permettre aux start-up de livraison de 
courses à la demande de livrer leurs clients à la vitesse de la lumière (entre dix et 
quinze minutes).  

C’est une conséquence indirecte de la crise sanitaire. La lutte contre la fraude 
fiscale a été bien moins fructueuse en 2020 qu’en 2019. Bercy n’a récupéré « que » 
7,8 milliards d’euros l’an passé, contre près de 11 milliards l’année précédente.  

Un Big Bang va secouer le e-commerce en pleine expansion (13,4% du commerce 
en France). Or ce boom de la vente en ligne s’accompagne d’une fraude fiscale de 
grande ampleur : en 2019, un rapport de l’Inspection générale des finances avait 
révélé que 98 % des vendeurs enregistrés sur les plate-formes d’e-commerce 
(Amazon, Alibaba, Cdiscount...) n’étaient pas immatriculés à la TVA en France.  

« L’Europe subit la concurrence de vendeurs souvent situés en Chine et qui 
commercialisent ici des produits à prix cassé car ils ne sont pas immatriculés 
à la TVA et ne la facturent pas aux particuliers », explique un spécialiste de 
la question.  
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Culture/médias 
La présence de Pierre-Antoine Capton au sein de Mediawan, candidat soutenu par 
Bernard Arnault à la reprise du groupe M6, constitue un atout de taille pour ses 
deux associés Xavier Niel et Matthieu Pigasse. Capton connaît bien les arcanes de 
Bertelsmann, le vendeur.  

France Télévisions prévoit de produire « entre 150 et 200 heures de débats » pour 
les élections régionales et départementales qui auront lieu les 20 et 27 juin. « Ce 
que l'on va faire va prendre une importance beaucoup plus grande parce qu'il y a fort à 
parier qu'il n'y aura pas de meeting  » et autres retapes politiques en raison du 
couvre-feu. 

Les sénateurs ont tranché : c'est Christopher Baldelli - candidat malheureux à la 
présidence de France Télévisions l'été dernier et ex-patron de RTL - qui sera, à 
compter du 1er juin prochain, le nouveau patron de Public Sénat, en remplacement 
d'Emmanuel Kessler.   

Nouvelles tensions à Nice Matin. Il est reproché au nouveau patron, Xavier Niel, 
de ne pas tenir ses promesses d’investissement de 35 millions d’euros pour 
moderniser le quotidien  et plus encore son absence depuis son entrée au capital.  

Bizarre quand même ! C’est le chef d’orchestre vénézuélien Gustavo Dudamel qui 
a été nommé directeur musical de l’Opéra de Paris et succède au Suisse Philippe 
Jordan. Dudamel restera par ailleurs directeur de l’Orchestre philarmonique de 
Los Angeles aux Etats-Unis. Y-a-t-il un Français dans la salle ?  

La nomination d’une femme à la tête de la Fondation nationale des Sciences 
politiques, bras armé de l’institution appelle ce commentaire d’un ancien  : « J’ai 
rarement vu un processus aussi opaque et comprenant autant d’irrégularités que celui 
mis en place à Sciences-Po par Schweitzer. Nommer une femme historienne de l’art à la 
tête de la FNSP pour faire croire au grand chambardement alors que tout sera fait pour 
préserver l’entre-soi, mais de qui se moque-t-on ? »  

Europe  
Union européenne. Les ministres des Affaires étrangères se sont réunis en 
visioconférence. Le sujet du jour : la Russie et la situation de l’Ukraine où Poutine 
amasse des troupes à la frontière. Résultat : les Européens haussent le ton. Difficile 
de faire autre chose ! 

La classification européenne des investissements contribuant à la lutte contre le 
changement climatique, que l’on appelle à Bruxelles la taxonomie, a franchi une 
nouvelle étape mais assortie d’une nouvelle polémique.  

Ce qui a donné lieu à une véritable bataille d’influence entre les défenseurs du 
nucléaire ou du gaz naturel et ceux qui veulent voir ces énergies exclues de la 
taxonomie. L’agriculture en est exclue, dans l’attente d’avancées dans la politique 
agricole commune. Le nucléaire est également remis à plus tard, à la grande 
déception de la France et de certains pays de l’Est.  
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Sont résolument contre le nucléaire l’Allemagne, l’Autriche, des pays nordiques et 
une armée d’ONG. La Pologne est le seul soutien sur lequel peut s’appuyer la 
France. Si l’Europe arrête le nucléaire, elle signera son arrêt de mort énergétique.  

Allemagne. Chez les Verts, c’est donc au final Annalena Baerbock, 40 ans qui sera 
la candidate officielle à la chancellerie suite au retrait d’Angela Merkel. Robert 
Habeck, le théoricien du groupe, s’étant effacé.  

Face à elle, le candidat enfin désigné de la CDU/CSU en la personne d’Armin 
Laschet, patron de la CDU. Markus Söder, chef de file de l’Union chrétienne-
sociale (CSU), l’alliée bavaroise de la CDU, serait le mieux placé pour mener les 
conservateurs à la victoire, mais jamais un candidat de la CSU n’a réussi à être 
chancelier.  

Angleterre. Il n’y a vraiment que dans ce pays que l’on peut assister à des 
cérémonies respectant autant la tradition. Notamment toutes celles qui touchent 
à la famille royale. 

L’enterrement du prince Philip n’a pas dérogé à la règle d’une cérémonie 
parfaitement réglée et ce malgré les restrictions dues à la pandémie. Et c’est grâce 
à la retransmission télé que les Britanniques ont pu communier avec la famille 
royale.  

Le blocage du canal de Suez par un porte-containers a provoqué une catastrophe 
en Grande-Bretagne : l’absence des nains de jardin dans les magasins de jardinage. 
Grincheux, pas content !  

Le prince Harry n’a pas attendu l’anniversaire de la reine, Elisabeth II, sa grand-
mère. Après les obsèques du prince Philip, il a aussitôt repris un avion pour la 
Californie où il réside désormais avec sa négresse.  

Italie. Les manifestations de restaurateurs et de gens du spectacle exaspérés d’être 
privés du droit de travailler, comme les appels de la droite à rouvrir le pays et à 
permettre aux acteurs du tourisme de préparer la saison, ont fini par convaincre 
Mario Draghi de la nécessité de prendre un risque. 

Entre l’économie et la santé, mais aussi entre la droite et la gauche d’une majorité 
très divisée, le président du Conseil italien a cette fois tranché en faveur de 
l’activité, afin de permettre notamment un fort rebond dès les prochaines 
semaines. Masi couvre-feu maintenu à 22h.  

Pays-Bas. Un mois après les législatives et la victoire du Premier ministre sortant 
Mark Rutte, un nouveau gouvernement n’a toujours pas été formé aux Pays-Bas. 
Personne à La Haye ne se montrant très motivé pour travailler avec le leader du 
parti libéral VVD. Affaire à suivre donc. 

Russie. Ni Berlin, ni Paris ne veulent se fâcher avec Vladimir Poutine. Ils savent que 
Poutine n’a jamais digéré l’indépendance de l’Ukraine et encore moins la direction 
pro-occidentale qu’elle emprunte depuis plusieurs années. Historiquement, 
l’Ukraine a toujours fait partie de la Russie.  

La Russie a multiplié les manoeuvres militaires en mer Noire, région où 
Washington a dénoncé une « escalade » sur fond de tensions exacerbées avec 
l’Ukraine voisine. Plus de 20 navires de guerre russes ont participé à des exercices 
conjoints avec l’aviation et la défense antiaérienne.  
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Déclaration de Vladimir Poutine à l’Assemblée fédérale où il proclame que la 
Russie se charge elle-même de définir la « ligne rouge » à ne pas franchir dans ses 
relations avec les autres pays.  

«  Je suis obligé de le dire. Nous ne manquerons pas de patience, de responsabilité, de 
professionnalisme, de confiance en soi et en la justice, ainsi que de bon sens quand nous 
aurons à prendre des décisions », a déclaré le chef de l’État. 

Ukraine. Faute d’avoir trouvé un soutien de la France pour son entrée dans l’Otan, 
le président ukrainien Volodymyr Zelensky se tourne vers la Turquie auprès de 
laquelle il fait provision de drones. Ce qui n’est pas du tout du goût de Moscou qui 
a décidé de suspendre ses liaisons aériennes avec la Turquie.   

International  
Algérie. Selon l’économiste algérien Abderrahmane Toumi, le FLN a développé, 
grâce au pétrole, une économie rentière non productrice de richesses. Et pour 
cause, le FLN a laissé péricliter la florissante agriculture et les importantes 
infrastructures industrielles dont elle hérita en 1962 et a été incapable de 
construire une économie viable.  

Les autorités algériennes perdent complètement la boule. Les attaques contre la 
France sont désormais incessantes. Dernière en date, le zozo aux questions 
mémorielles avance que « la France coloniale a œuvré pour répandre l’analphabétisme 
en Algérie ». Alors pourquoi sont-ils si nombreux à parler français ?  

Chine. Le 20ème forum de Boao, ce « Davos » chinois, s’est tenu sur l’île de Hainan, 
dans le sud du pays. Pour Xi Jinping, le président chinois, l’Asie, qui s’apprête à 
devenir « la région la plus dynamique et prometteuse » du monde, n’a plus de leçons 
à recevoir des Occidentaux.  

Pour la Chine, la signature, mi novembre 2020, du Partenariat régional 
économique global (RCEP) entre quinze pays d’Asie et du Pacifique, « un accord qui 
n’a été dicté par aucun pays », précisent les Chinois, et qui fait passer au second 
plan les divergences idéologiques, préfigure le monde de demain.  

Japon. Tokyo s’inquiète de voir la Chine attirer de plus en plus d’universitaires de 
l’archipel : 1846 d’entre eux ont passé au moins un mois en Chine en 2019, 25% de 
plus en quatre ans.  

L’attractivité chinoise est d’autant plus grande que Pékin a des moyens. Son budget 
pour la science a atteint 28 000 milliards de yens (215 Mds€) en 2018. Et les 
Japonais ne sont pas les seuls à s’inquiéter, les Américains également.  

Etats-Unis. Joe Biden a retardé son projet de forte augmentation du nombre de 
migrants admis aux Etats-Unis, et conserve pour l'instant le plafond 
historiquement bas fixé par Donald Trump, suscitant ainsi des critiques virulentes 
au sein du camp démocrate.  

La nomination de l’avocate Lina Khan, 32 ans, comme commissaire à la 
Concurrence, qui doit être approuvée par les sénateurs, est l’une des décisions les 
plus audacieuses que Joe Biden a prises depuis son arrivée à la Maison-Blanche. Et 
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pour cause, elle s’est donnée pour mission de réduire l’influence des Gafa, voire de 
les couper en deux.  

Joe Bidet a décidé de reprendre la main sur le réchauffement climatique et 
organise une conférence virtuelle sur le sujet à laquelle devraient participer une 
quarantaine de chefs d’Etat.  

En organisant ce sommet, Biden entend aussi rendre aux États-Unis un rôle de 
premier plan dans les affaires internationales, de l’environnement aux droits de 
l’homme en passant par la sécurité.  

Sites à consulter  

TVLibertés 
mort d'un baltringue... Eric Raoult.. souvenirs souvernirs 
éclaircissements sur la pensée de Nietzsche 
précisions sur le capitalisme d'aujourd'hui 
Hubert Védrine, entretien avec Frédéric Taddéï 
vingt généraux interpellent le gouvernement  

lesanars@orange.fr. -  16

https://www.tvlibertes.com
https://www.youtube.com/watch?v=nBkokXo2N8Y
https://www.youtube.com/watch?v=cmRRmehNv60&t=348s
https://comptoir.org/2021/04/20/lere-du-capitalisme-absolu/
https://francais.rt.com/magazines/interdit-d-interdire/85802-culture-numero-203
https://www.valeursactuelles.com/politique/pour-un-retour-de-lhonneur-de-nos-gouvernants-20-generaux-appellent-macron-a-defendre-le-patriotisme
mailto:lesanars@orange.fr


L’homme de tous les casse-croûte : Louis Schweitzer 
L’ancien	patron	de	Renault	n’a	pas	peur	de	l’âge.	A	
78	 ans,	 il	 aime	 toujours	 avoir	 les	 jetons	 (de	
présence).	Et	il	en	a	beaucoup.		
Par	Anne-Sophie	Mercier		
«	 Je	 ne	 goûte	 guère	 la	 médiocrité.	 »	 Qui	 parle	 :	
Balladur,	 Giscard,	 Delon	 ?	 Non,	 c’est	 Loulou.	 Louis	
Schweitzer,	dit	«	Lou-	lou	»,	aime	bien	ce	surnom,	ça	
l’humanise	 un	 peu,	 ça	 fait	 peuple,	 pourquoi	 pas,	 va	
pour	 Loulou.	 Il	 aurait	 voulu	 être	 danseur,	 pianiste,	
comédien,	 écrivain,	mais,	quasi	certain	de	n’être	que	

moyen,	il	a	renoncé,	car	Loulou	voulait	tutoyer	les	sommets.	Il	est	donc	devenu	
inspecteur	des	Finances,	industriel,	et	homme	de	l’ombre	qui	tire	les	Oicelles	un	
peu	partout.	Il	joue	les	gentils,	les	modestes,	dit	parfois	qu’il	est	là	«	par	hasard	
»,	mais,	dans	sa	Oiche	«	Who’s	Who	»,	on	ne	compte	plus	le	nombre	de	conseils	
d’administration	qu’il	préside.	«	Il	a	une	extrême	certitude	aristocratique,	deux	
Prix	 Nobel	 dans	 sa	 famille,	 c’est	 le	 Cils	 d’un	 dirigeant	 du	 FMI,	 il	 a	 été	 élevé	 à	
Washington,	il	se	vit	comme	un	pair	de	France	»,	rigole	une	vieille	connaissance.	
On	 l’avait	 un	 peu	 oublié	 ces	 temps-ci,	 on	 avait	 tort	 :	 à	 78	 ans,	 il	 est	 très	 en	
forme.	 Il	 fait	 savoir	partout	qu’il	 a	 conseillé	Antoine	Frérot	dans	 l’attaque	de	
Veolia	sur	Suez,	et	le	voilà	président	par	intérim	de	la	Fondation	nationale	des	
sciences	politiques	(FNSP),	chargé	de	sortir	Sciences-Po	du	guêpier	Duhamel.	
Un	nouveau	hochet,	une	possibilité	d’être	une	dernière	fois	faiseur	de	rois	:	 il	
adore.		
Il	a	beau	avoir	répété,	en	d’autres	temps,	 lors	d’une	 interview	sur	 le	 thème	«	
Ethique	et	efOicacité	»,	qu’il	fallait	«	éta-	blir	un	dialogue	ouvert	et	franc	dans	les	
situations	de	crise	»,	 il	n’a	pas	totalement	suivi	cette	belle	ligne	de	conduite.	«	
J’ai	rarement	vu	un	processus	aussi	opaque	et	comprenant	autant	d’irrégularités	
que	celui	mis	en	place	à	Sciences-Po	par	Schweitzer,	rigole	un	ancien	pilier	de	la	
maison.	Nommer	une	femme	historienne	de	l’art	à	la	tête	de	la	FNSP	pour	faire	
croire	au	grand	chambardement	alors	que	tout	sera	fait	pour	préserver	l’entre-
soi,	mais	de	qui	se	moque-t-on	?	»		
Bref,	il	n’est	pas	mauvais	pour	faire	accepter	le	«	tout	change	pour	que	rien	ne	
change	».	Mais	pourquoi	diable	faudrait-il	que	ça	change	?	Car	Loulou	se	love	
avec	grâce	dans	toutes	les	structures,	préside	ou	a	présidé	tout	ce	qui	existe.	Il	
est	 président	 d’honneur	 de	 Renault,	 président	 d’honneur	 du	 Medef	
international,	vice-président	et	président	du	comité	des	nominations	de	Veolia	
Environnement	 (pratique,	 ça).	 Il	 est	 représentant	 spécial	 du	 ministère	 des	
Affaires	 étrangères,	président	de	 la	commission	d’agrément	de	 la	garantie	de	
l’Etat	 pour	 certaines	 expositions	 temporaires	 d’œuvres	 d’art,	 président	 du	
comité	d’éthique	de	l’Ordre	national	des	vétérinaires...		
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S’il	n’est	pas	président,	il	faut	que	le	titre	soit	le	plus	ronOlant	possible	:	«	grand	
témoin	de	la	conférence	nationale	sur	les	va-	leurs,	les	missions	et	les	métiers	
de	 la	 fonction	publique	»,	ou	bien	«	membre	du	groupe	de	haut	niveau	de	 la	
Commission	européenne	chargé	de	se	pencher	sur	l’intégration	des	minorités	
ethniques	désavantagées	vivant	sur	le	territoire	de	l’Union	européenne	».		
Bien	entendu,	il	a	écumé	tous	les	conseils	d’administra-	tion	de	la	terre	:	BNP,	
Veolia,	L’Oréal.	Il	a	écrit	avec	Alain	Juppé	un	livre	extrêmement	soporiOique	et	
dont	on	dit	grand	bien,	entre	la	Rue	Saint-Guillaume	et	la	Rue	de	l’Université,	«	
La	 France	 et	 l’Europe	 dans	 le	monde	 ».	 Il	 est	 toujours	 très	mesuré	 dans	 ses	
discours	et	ses	prises	de	parole,	ce	qui	n’étonnera	personne.		
L’ancien	Pdg	de	Renault,	à	l’origine	de	l’alliance	avec	Nissan	et	du	lancement	de	
Dacia,	 une	 réussite,	 doit	 tout	 ou	 presque	 à	 Laurent	 Fabius,	 dont	 il	 fut	
longtemps	le	directeur	de	cabinet.	Son	bilan	à	la	tête	de	l’entreprise	est	salué,	il	
s’en	 est	 fort	 bien	 servi	 pour	 défendre	 ses	 intérêts.	 Il	 a	 tenu	 des	 postes	
stratégiques	dans	 la	presse	(conseil	de	surveillance	du	«	Monde	»),	 la	culture	
(président	du	Festival	d’Avignon,	président	de	la	Société	des	amis	du	musée	du	
Quai-Branly).	 En	 2009,	 il	 se	 fait	 nommer	 vice-président	 du	 conseil	
d’administration	de	Veolia	mais	 demande	une	 rallonge.	 Je	 suis	 Loulou,	 ça	 ne	
vous	dit	rien	?	Il	l’obtient,	mais,	a	révélé	«	Le	Point	»	(6/1/12),	il	touche	déjà	à	
l’époque	sa	retraite	de	Pdg	de	Renault,	d’inspecteur	des	Finances,	son	salaire	
de	 président	 de	 la	 Halde	 (6	 700	 euros	 brut	 par	 mois),	 1	 million	 de	 livres	
sterling	en	tant	que	patron	non	opérationnel	d’AstraZeneca,	sans	compter	ses	
jetons	de	présence	un	peu	partout.	 Insatiable	 !	 C’est	 ce	prince	de	 l’entre-soi,	
plusieurs	années	président	du	Siècle,	qui	 tient	depuis	 longtemps	un	discours	
très	«	progressiste	»	sur	l’ouverture	de	tous	les	lieux	à	la	diversité.		
On	 lui	 a	 bien	 sûr	 demandé	 mille	 fois	 comment	 il	 pouvait	 être	 patron	 et	 de	
gauche.	 Il	 s’en	 sort	 en	 jouant	 la	 franchise.	 «	 J’ai	 toujours	 veillé	 à	 mettre	 une	
barrière	 très	 claire	 entre	 mes	 opinions	 politiques	 et	 mes	 responsabilités	
professionnelles.	»	Pour	ça,	on	peut	lui	faire	conOiance.		
PS/	Louis	Schweitzer	est	protestant.		
Source	:	Le	Canard	Enchaîné,	21/04/2021	

lesanars@orange.fr. -  18

mailto:lesanars@orange.fr

